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Intégrez le processus d’envoi de courrier et 
d’expédition de colis à vos activités 
L’expédition de colis et l’envoi quotidien de pièces de courrier  
par l'intermédiaire du service de la Poste-lettresMC sont des tâches 
essentielles pour quiconque veut faire des affaires. Toutefois,  
ces tâches, apparemment simples, peuvent rapidement s’avérer 
des processus très complexes. Peu importe ce que vous envoyez, 
les dates de livraison et les lignes directrices de transporteurs 
peuvent prêter à confusion. La simplification de votre flux de 
travaux passe par la mise en place des bons outils.

Rationalisez vos processus d’expédition de colis et d’envoi de 
courrier grâce à SendPro P2000. Ce système intègre à un seul  
et même appareil des fonctions de traitement de courrier, 
d’expédition de colis et de réception. Il cachette vos enveloppes  
et imprime les montants d’affranchissement des pièces de courrier 
envoyées par l’intermédiaire du service de la Poste-lettresMC dans 
le cadre des régimes intérieur et international. Il traite des 
enveloppes standard et surdimensionnées d’une épaisseur 
pouvant aller jusqu’à 5/8 po à des débits atteignant 180 lettres à 
la minute. Grâce à la fonction Pesée-au-passageMC, le P2000 peut 
traiter une pile de pièces de courrier de dimensions et de poids 
variés à un débit pouvant atteindre 110 enveloppes à la minute.

Expédiez vos colis par l’intermédiaire 
du transporteur de votre choix. 
Pour envoyer des colis, vous pouvez choisir parmi plusieurs 
transporteurs, dont Postes Canada. Sélectionnez simplement le 
transporteur et le niveau de service, puis utilisez la plateforme de 
pesée et l’imprimante d’étiquettes intégrées pour effectuer l’envoi. 
Le système SendPro P2000 communique directement avec 
chaque transporteur afin de vous permettre d’utiliser les options 
de chacun d’entre eux que vous préférez. Le fait de pouvoir choisir 
parmi de multiples transporteurs sur une seule et même 
plateforme vous permet de maîtriser les coûts tout en simplifiant 
le flux de travaux.

Le P2000 est aussi muni d’une application de réception intégrée 
dans laquelle vous pouvez consigner avec précision les colis que 
votre entreprise reçoit. Vous n’avez qu’à effectuer une lecture 
optique du code à barres de tout colis livré par n’importe quel 
transporteur. Cette fonction simple vous donne un enregistrement 
permanent de chaque colis livré dans vos bureaux.

Expédition de colis et envoi de courrier
Compteurs postaux

Offrez les bons outils à votre personnel. 
SendProMC P2000

http://pitneybowes.com/ca/fr


Spécifications

Débit de traitement max. 
(lettres par minute)

Trois pairs de débits avec PAP / sans PAP :  Jusqu’à 70/145 l.p.m., 90/160 
l.p.m., 110/180 l.p.m.

Fonction Pesée-au-passageMC 
(P.-A.-P.MC)

De série : jusqu’à (500 g). La tarification en fonction de la forme  est 
automatique.

Traitement d’enveloppes Épaisseur : alimentation et cachetage d'enveloppes de jusqu'à 5⁄8 po  
Format des supports : de 3 ½ x 5 po à 10 x 14 po  
Hauteur de rabat d'enveloppe : min. :  1 po, max : 3 7⁄8 po

Expédition De série : impression d’étiquettes d’expédition à partir d’une imprimante 
d’étiquettes adhésives reliée, en appliquant les réductions sur les tarifs 
d’expédition de Postes Canada ou les tarifs des contrats négociés avec  
vos transporteurs

Accès depuis un bureau 
d’ordinateur

De série : impression d’étiquettes d’expédition à partir d’une imprimante 
d’étiquettes adhésives reliée
En option : balance et imprimante intégrées pouvant être reliées à tout 
ordinateur de bureau au moyen d’une connexion USB

Réception : gestion des colis 
entrants

Compris : logiciel intégré produisant des rapports à partir du système de base 
En option : équipement de lecture optique, nombre de destinataires, 
fonction de notification par courriel

Impression couleur En option : impression d’adresses de retour, de logos sur mesure ou de 
messages promotionnels; impression CMJN à 1200 ppp

Système de cachetage 
d’enveloppes

Système à tampon et à dispositif d’alimentation par pompe; alimentation 
d’enveloppes à rabat fermé; mode de cachetage seulement

Pesée (grandes enveloppes  
et colis)

5 kg; de série; options supplémentaires jusqu’à 30 kg; pesée différentielle  
en option.

Comptabilité d'affranchissement De série : 100 comptes; en option : jusqu’à 3 000 comptes

Analytique étendue En option : solutions d’expédition INVIEWMC Analytics (Web), Business 
Manager et SendSuiteMD.

Impression de bandes pour colis Rouleau de bande adhésive (pour les grandes enveloppes et les petits colis)

Écran tactile couleur De série : 10,2 po (WSVGA); en option : écran de 15 po amovible (XGA)

Périphériques offerts en option Lecteur de codes à barres de compte, imprimante laser de rapports, clavier 
sans fil (pour effectuer rapidement des entrées alphanumériques)

Dimensions (L x P x H) 53 x 25 x 24 po (avec les options d’affichage de base.). L’empileur vertical 
ajoute 12 po à la longueur. L’empileur électrique ajoute 31 po à la longueur. 
L’écran couleur ajoute 6,5 po à la longueur. L’écran de 15 po ajoute 2 po à la 
hauteur.

Afficheur simple 
L’écran tactile couleur contemporain  
du P2000 vous permet de sélectionner  
le service idéal d’envoi de courrier ou 
d’expédition de colis et d’effectuer chaque 
tâche rapidement et avec exactitude.  
Le système vous guide au moyen de  
ses menus faciles à suivre afin que vous 
puissiez traiter du courrier envoyé par 
l’intermédiaire de Postes Canada et des 
colis expédiés par n’importe quel des 
transporteurs disponibles.

Fonction d'impression souple 
Le P2000 vous confère également une 
maîtrise exceptionnelle de l’impression 
d’enveloppes. Depuis tout poste de travail, 
vous pouvez téléverser des éléments 
graphiques afin de faire imprimer un logo 
d’entreprise, une adresse de retour ou un 
message promotionnel, en couleur, sur les 
enveloppes du courrier sortant. Faites 
imprimer une seule enveloppe ou un 
millier. Les économies s’accumulent 
rapidement. La capacité de faire passer le 
P2000 d’une tâche à une autre rapidement 
vous confère une souplesse d’impression 
et peut vous permettre d’éliminer les frais 
payés pour des enveloppes préimprimées.

Gestion des colis entrants  
Grâce à son lecteur de codes à barres 
intégré, le P2000 vous aide à automatiser 
et à simplifier la consignation de colis 
entrants. Il enregistre automatiquement les 
renseignements sur les colis, notamment  
le transporteur, le destinataire, le numéro 
de suivi ainsi que l’heure et la date de 
réception. Vous pouvez également alerter 
automatiquement le destinataire à l'aide  
de notifications par courriel, ce qui rend 
l'ensemble du processus encore plus exact 
et efficace.

Expédition à partir de postes 
de travail  
En plus de pouvoir expédier des colis 
directement depuis le P2000, vous pouvez 
aussi exécuter cette tâche depuis tout 
ordinateur. Des employés de bureau 
peuvent simplement ouvrir une session 
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depuis leur poste de travail et accéder aux 
mêmes fonctions d’expédition que celles 
offertes sur le P2000. Vous pouvez équiper 
d’une petite balance et d’une imprimante 
d’étiquettes le nombre voulu de ces 
utilisateurs afin d’assurer une pesée exacte 

et l’impression d’étiquettes d’allure 
professionnelle. En outre, tous les colis 
expédiés sont indiqués dans un compte 
centralisé d’expéditions qui comporte des 
renseignements sur les colis, les numéros 
de suivi et l’historique d’expédition.


